Cosmétique
BIO et
naturelle
Fruitofood a développé à ce
jour 15 Onativ’® différentes,
chacune d’elles étant disponible

Cosmétique

avec ou sans conservateur. Bien
évidemment, l’équipe technique
disposition pour développer
pour

vous

et

avec

vous

l’Onativ’® issue du fruit de votre
choix qui ne ﬁgurerait pas sur le
catalogue.

Cosmétique

La beauté naturelle

Quintessence même du fruit, l’Onativ’® a été minutieusement et scrupuleusement
débarrassée de ses éventuelles impuretés, pour devenir une eau remarquable,
“100 % fruit* - 100 % Bio*“, conforme à tous les référentiels existants, et respectueuse
des cahiers des charges les plus stricts et les plus contraignants.

de Fruitofood est à votre

Une cosmétique BIO et naturelle*

Quand le fruit sublime la beauté...
Fort de son expérience et de son expertise dans la déshydratation sous vide des fruits, Fruitofood a élaboré
un concept technologique original et respectueux de l’environnement pour donner naissance et mettre à
disposition de la Cosmétique des produits innovants, rares et exceptionnels.
Retrouvez nos produits sous deux formes : les fruits déshydratés (poudre, morceaux ou granulés) et les
eaux de fruit (Onativ').
Fruits déshydratés :
support : 100% fruit
format : de 1 à 3 mm
support : 100% fruit
format : de 0.6 à 2 mm
de 1 à 3 mm
de 2 à 5 mm
support: 100% fruit
format : de 000 à 500 m
de 000 à 800 m

Les + :
En base d'extraction :
Conditionnement à température ambiante
à l'abri de la lumière et de l'humidité,
poches PE-Alu-Kraft.
Date du durabilité minimale : 18 mois
Produits disponibles toute l'année
En exfoliant :
100% naturel

Eaux de fruit :
15 variétés disponibles
Les + :
Ne colore pas vos formulations
Substitut idéal pour vos marquants fruits
Remplace entièrement ou en partie les eaux
déminéralisées ou ﬂorales
100% BIO
Co-produit d'un process respectueux de
l'environnement

**>99% fruit, >99% Bio pour les Onativ' Bio P avec conservateurs
100% fruit et 100% Bio pour les Onativ' Bio NP sans conservateurs.

